
Offre d'emploi :
Chargé.e des communications

Poste permanent - temps plein (35h/sem)
(English version below)

Qui cherchons-nous?

Nous cherchons actuellement à recruter une personne responsable des communications ayant un minimum
de trois ans d’expérience. La personne idéale est confiante, a un esprit d’initiative et possède des
compétences et aptitudes exceptionnelles en matière de rédaction et de relations interpersonnelles, peut
créer du contenu tant en français qu’en anglais, a de bonnes compétences numériques, et est capable de
gérer de multiples projets avec des échéances concurrentes.

Par ailleurs, la personne idéale pour ce poste est passionnée par le travail de lutte contre l'oppression, en a
une bonne compréhension ou une expérience, et est capable de veiller à ce qu'une optique anti-oppressive
et de justice sociale soit utilisée pour toutes les communications internes et externes du Dépôt.

Qui sommes-nous?

Un organisme sans but lucratif fondé en 1986 qui travaille en collaboration avec des partenaires
communautaires pour s’attaquer aux causes fondamentales de la faim et de la pauvreté dans NDG et dans
les quartiers avoisinants. Nous offrons plus de 20 activités reliées à l’alimentation, réparties en 3 volets: la
sécurité alimentaire, l’éducation et l’agriculture urbaine. Pour en savoir plus, visitez-nous!

Le Dépôt vise à créer une culture organisationnelle fondée sur les parties prenantes, où l'anti-oppression et
l'anti-racisme sont des pratiques vivantes et incarnées. Pour y parvenir, nous souhaitons recruter une
équipe représentative des diverses identités et expériences vécues de NDG, afin que notre travail soit
réalisé par et pour notre communauté.

Principales responsabilités

● Élaborer une stratégie de communications qui est alignée avec la mission de l’organisme et qui soutient nos

objectifs programmatiques, philanthropiques et de plaidoyer

● Produire, et ou superviser la production de,  tout matériel de communication, tant en format imprimé

(rapports annuels, documents de levées de fonds et programmatiques) qu’en ligne (site-web, infolettres,

médias sociaux)  et autres (présentation, etc.)

● S’assurer que toutes les communications respectent notre identité de marque

● Gérer, en collaboration avec la directrice générale, toutes les relations avec les médias, y compris la

rédaction et la révision des communiqués de presse

● Soutenir la directrice générale dans toutes les relations avec le gouvernement, y compris la rédaction de

documents de position et de mémoires

● Assurer la liaison avec les fournisseurs sur les projets de communication, du début à la fin (par exemple:

concepteurs, traducteurs ou imprimeurs)

● Appuyer tous les équipes dans leurs besoins et demandes de communications
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Qualifications

● Au moins 3 à 5 ans d'expérience dans des rôles de communication ou de marketing

● Parfaitement bilingue en anglais et en français, avec des compétences exceptionnelles en communication
écrite et verbale dans les deux langues

● Expérience antérieure dans la gestion des communications pour un public bilingue ou multilingue, sur
plusieurs plateformes

● Passion pour les enjeux liés à la pauvreté, la sécurité alimentaire, la justice sociale, le développement
communautaire

● Compétences en technologies de communication clés, notamment WordPress, les plateformes de
marketing par e-mail, les plateformes de médias sociaux et les outils de surveillance/planification, tels que
TweetDeck ou Buffer

● Un œil visuel aiguisé pour la conception, ainsi que la possibilité de créer des conceptions simples dans des
outils en ligne tels que Canva

● La connaissance de Google Suite, des CRM et/ou de la capacité avérée à apprendre des logiciels inconnus
est un atout majeur

Notre offre:

Poste salarié permanent

Temps plein (35 heures par semaine)

Salaire : 28 $/heure plus avantages sociaux (santé et dentaire partiel ainsi qu’une contribution de
contrepartie  au REER)

Lieu de travail :  notre bureau à Montréal ou le confort de votre foyer 1 à 2 jours /semaine.

Environnement de travail positif avec un personnel motivé et une forte éthique du travail

Entrée en poste: dès que possible

Comment postuler:

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel à Marguerite Kinfack à
l'adresse office@depotmtl.org

Il s'agit d'une procédure de candidature continue - nous examinerons les candidatures au fur et à mesure
qu'elles nous parviendront, alors n'hésitez pas à postuler dès que possible !

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles
retenues pour une entrevue.

Astuces pour votre lettre de motivation : Cliquez ici
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JOB OFFER

Communications Manager
Full time - Permanent position

35 hours/week

Who we are looking for:

We are looking to hire a communications manager with a minimum of three years of experience.  The
ideal candidate is a confident self-starter, possesses exceptional written and interpersonal skills, can
create compelling content in both English and French, has digital savvy, and is able to manage projects
with competing and demanding deadlines.

In addition, the communications manager must share our commitment to food security and social
justice, and have a clear understanding of, or experience with, anti-oppression work, in order to ensure
that a social justice and  anti-oppressive lens is applied to all internal and external communications at
The Depot.

Who we are:

The Depot is a non-profit organization founded in 1986 that works with community partners to
address the root causes of hunger and poverty in NDG and surrounding neighborhoods. We offer over
20 food-related activities around four pillars: share, cook, grow and mobilize. To learn more, come visit
us!

The Depot is working towards creating a stakeholder-informed organizational culture, where
anti-oppression and anti-racism are living and embodied practices. To achieve this, we aim to recruit a
team that is representative of NDG’s diverse identities and lived experiences in order for our work to
be by and for our communities.

Responsibilities / Tasks:

● Create a communications strategy that is in line with the organizational mission, and that supports our

programmatic, development and advocacy goals
● Create and or supervise the creation of all communications materials, both print (annual reports,

fundraising and program materials), online (website, e-newsletters, social media), and other
(PowerPoints, etc.)

● Ensure all communications are in accordance with our brand identity
● Manage, in collaboration with the Executive Director, all media relations, including writing and editing

press reLeases and pitches
● Support the Executive Director with government relations, including drafting position pieces and briefs
● Liaise with vendors on communications projects, from start to finish (for example: designers,

translators or printers)
● Support all teams in their communications-related needs and requests
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Qualifications:

● At least 3-5 years of experience in communications or marketing roles

● Fluently bilingual in English and French, with exceptional written and verbal communication skills in
both languages

● Previous experience managing communications for a bilingual or multilingual audience, across multiple
platforms

● Passion for issues related to poverty, food security, social justice, community development
● Proficiency in key communications technologies including WordPress, email marketing platforms,

social media platforms, and monitoring/scheduling tools, such as TweetDeck or Buffer
● Keen visual eye for design, alongside the ability to create simple designs in online tools such as Canva
● Knowledge of Google Suite, CRMs, and/or the proven ability to learn unfamiliar software is a strong

asset

Our Offer:

Permanent salaried position

Full-time (35 hours per week)

Salary : 28$/hour plus health and partial dental benefits as well as RRSP matching

Location:  Our office in NDG or from home  for 1 to 2 days per week

A positive work environment with motivated staff and a strong work ethic

Start date: as soons as possible

Application & hiring process:

To apply, please send your CV and cover letter by email to: Marguerite Kinfack at office@depotmtl.org

This is a rolling application process - we will be reviewing applications as they come in, so please apply
as soon as possible!

We thank all applicants for their interest. However, only those selected for an interview will be contacted.

Tips for applying: click here

4

https://docs.google.com/document/d/1sefHvKMl2EvdmALqo1Sb1G2z9GmKO3podCYU07oCEvU/edit?usp=sharing

